
 
La Commune de Coupvray 

Seine et Marne 
33 km à l’est de Paris 

2 899 habitants (commune surclassée 10 000 à 20 000 habitants) 
Marne-la-Vallée - Val d’Europe 

 

 
RECRUTE 

 

UN(E) AGENT D’EXPLOITATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET LUDIQUES 
 

 

Sous la responsabilité du responsable des services techniques et de son adjoint vos MISSIONS seront les 

suivantes : 

• ACCUEIL ET RENSEIGNEMENT DES UTILISATEURS SUR LE COMPLEXE SPORTIF 

- Accueillir le public et le renseigner 
- Accompagnement des associations lors de l’utilisation du complexe. 
- Faire remonter les demandes d’informations et d’interventions techniques. 
- Assurer l’affichage des consignes aux utilisateurs de l’équipement sportif. 
- Assurer la remise en place du matériel utilisé par les associations. 
 

• SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS DU PARC DES SPORTS DE COUPVRAY 

- Contrôle de la fermeture du bâtiment, de l’extinction des lumières et du chauffage en fin de journée. 
- Contrôle du bon fonctionnement du système d’arrosage. 
- Faire des rondes de surveillance : contrôle de l’état général des bâtiments et du respect du règlement 

intérieur. 
- Informer des dysfonctionnements importants afin de permettre une intervention rapide. 
 

• MAINTENANCE COURANTE DU COMPLEXE SPORTIF ET DE SES ABORDS 

- Veiller à la propreté des locaux. 
- Entretient courant du complexe sportif. 
- Travaux basiques d’électricité : changements d’ampoules ou tubes néons défaillants, selon 

habilitation. 
- Petits travaux de peinture. 
- Entretien et entrée/sortie des bacs de collectes d’ordures ménagères du gymnase. 
- Contrôle de bon fonctionnement du chauffage. 
- Suivi de la pharmacie du complexe. 
- Ramassage journalier des détritus aux abords du complexe sportif. 
- Déneigement, salage des abords du complexe sportif. 
- Débouchage, nettoyage des évacuations des eaux usées, si nécessaire. 
 
PROFIL : 
 

- Expérience dans un poste similaire souhaitée 
- Adaptabilité. 
- Polyvalence. 
- Culture du monde associatif et sportif. 
- Sens du relationnel et de la diplomatie. 
- Connaître les règles de sécurité sur l’espace public. 
- Faire preuve d’initiative et d’autonomie. 
- Être organisé et rigoureux. 
- Être réactif par rapport aux sollicitations de la hiérarchie. 
 
RÉMUNÉRATION : statutaire + RIFSEEP + CNAS + Amicale du Val d’Europe 
 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à l’attention de monsieur le maire 
par mail à M. BELLEGO yann.bellego@coupvray.fr  et Mme MAXIMY jessica.maximy@coupvray.fr 
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